
LA FONDATION ABBE PIERRE D.1 
 
 
La Fondation Abbé Pierre a été créée en 1988 et a reçu l’agrément d’utilité publique en 1992. 

La Fondation s’est donnée pour mission principale la lutte contre le « mal-logement ». Pour 
contribuer à la mise en place de réponses concrètes pour le logement des plus démunis et de 
solutions novatrices et adaptées, la Fondation agit : 

 
− directement avec la mise en place d’accueils de jour et de relais sociaux ; 
− indirectement par le soutien technique et financier aux associations intervenant sur le 

champ du « mal-logement » et par la représentation des associations oeuvrant dans 
ce domaine au sein de toutes les instances concernées. 

 
Parallèlement, la Fondation garde en patrimoine les biens immobiliers provenant des 

donations et des legs : une fois réhabilités ou mis en gestion, ils sont destinés aux populations en 
difficulté de logement. 

 
À la Réunion, la Fondation est représentée par une Délégation Régionale. Plusieurs structures 

ont été mises en place afin d’apporter des solutions de logement aux plus démunis : 
 

− une boutique solidarité à Saint-Denis et deux autres qui bénéficient de l’agrément à 
Saint-Benoît et à Saint-Pierre, qui apportent un soutien quotidien à tous ceux qui 
vivent en marge de la société (un petit déjeuner, la possibilité de lire un journal, une 
première consultation médicale, etc.) ; 

− un relais social, lieu d’hébergement temporaire pour les personnes et les familles en 
situation précaire de logement et qui ont besoin d’un accompagnement social. Dix-sept 
logements sont ainsi à disposition moyennant le paiement par le ménage d’une 
caution et la souscription d’une assurance habitation. Une redevance est payée 
chaque mois. 

 
Enfin, la Fondation mène une mission de veille, d’alerte et de sensibilisation sur la question du 

logement qui trouve son point d’orgue au niveau national par la publication annuelle d’un Rapport 
d’Etat sur l’état du « mal-logement » en France. 

 
Contact : 
 

Délégation Régionale Fondation Abbé Pierre 
15, rue Fénélon, 97400 SAINT-DENIS 
Tél. : 0262.40.99.71., Fax : 0262.40.99.79. 
Courriel : fapdrr@wanadoo.fr 
 
Site : www.fondation-abbe-pierre.fr 


